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Cachet concessionnaire

ACCESSOIRES 206 +



VOTRE 206+ 
À VOTRE MANIÈRE !
Au quotidien, ce sont souvent les petits détails qui font le plus plaisir. C’est pourquoi Peugeot
a conçu pour votre 206+ une gamme d’accessoires exclusifs pour l’adapter à votre style. 

Fabriqués selon les standards de qualité Peugeot, ces accessoires s’intègrent aux lignes
dynamiques de votre 206+, à son design intérieur raffiné, à son confort fonctionnel.

Découvrez dans cette brochure les accessoires qui vont décupler votre envie de rouler en 206+.
Pour choisir, une seule règle : suivez vos envies !



CHOISISSEZ VOTRE STYLE
Dynamique, élégante et moderne, 206+ vous a séduit dès le premier regard. Donnez-lui en plus un style
très personnel avec ces accessoires qui mettent en valeur ses lignes, accentuent son aérodynamisme,
affirment vos préférences ou votre personnalité.

Becquet de hayon
Aérodynamique et esthétique,
il renforce le dynamisme de votre
206+. Livré non peint.
Réf : 9614 V6

Jantes alliage Eveanys 16"
Réf : 9607 E7

Enjoliveur de bouchon
de réservoir aluminium
Réf : 9626 69
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Jantes en alliage léger
Les jantes alliage occupent une place privilégiée pour personnaliser un véhicule.

Jantes Eveanys 16"
Réf : 9607 E7

Jante Interlagos 15"
Réf : 5402 Y6
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Jante Iléa 14"
Réf : 9606 YA
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Kit d'habillage aspect
chrome 206 + 5 portes
Réf : 9623 A1

Enjoliveur de plaque
de police aspect chromé

Coques de rétroviseur
aspect chromé

Enjoliveurs de poignée
de porte aspect chromé

Bavettes de style
Elles s'intègrent aux lignes de 206+
et protègent des projections de boue
ou de gravillons.
Jeu avant - Réf : 9603 L4
Jeu arrière - Réf : 9603 T1

7 8 Déflecteurs de portes avant
Profilés et aérodynamiques, ils permettent une
ventilation naturelle de l’habitacle.
5 portes - Réf : 9621 F0
3 portes  - Réf : 9621 E9

Kit de personnalisation
"Sportium"
Constitués de décors adhésifs
de capot, de pavillon, de coffre
et de portes avant , ces stickers
apporte une touche d'originalité
et de sportivité à 206+.
Réf : 9614 Z6

Composition du kit



Housses de siège Venise
Les housses de sièges sont en
harmonie avec les différents
garnissages intérieurs de 206+.
Elles sont compatibles avec les
airbags latéraux, selon modèle.
Consultez votre point de vente

*Boîte manuelle 5 vitesses
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Pommeau "boule tronquée" 
en alliage aluminium 
Réf : 2403 CY

Pommeau cuir noir avec 
insert grille chromé 
Réf : 2403 FL

Pommeau cuir gris avec 
insert grille chromé
Réf : 2403 FE

Pommeau cuir noir avec 
insert grille noir
Réf : 2403 CC

Pommeau "poignée Cristal" 
avec insert grille satiné
Réf : 2403 CZ
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OPTEZ POUR PLUS DE CONFORT
ET DE PROTECTION
Le vrai luxe, c’est de pouvoir allier confort et protection. Vous pouvez y parvenir en équipant votre 206+
de ces accessoires élégants, fonctionnels et ingénieux qui font de votre 206+ un espace idéal d’évasion. 

Pommeaux de levier 
de vitesses*

Stores pare-soleil latéraux
Ces stores encastrables assurent une
occultation totale des vitres latérales arrière.
5 portes - Réf : 9659 EQ
3 portes - Réf : 9659 EP

Module isotherme
Doté des fonctions chaud et froid, ce module
isotherme peut transporter à bonne
température jusqu’à 3 bouteilles de 1L. Il
s’installe dans l’habitacle, sanglé sur les sièges.
Réf : 9456 03

Repose-pied aluminium
Grâce à ses picots antidérapants, 
votre pied sera confortablement calé.
Réf : 9646 E9

Cintre sur appuie-tête
Pour suspendre une veste ou un veston sans 
les froisser. Le cintre chromé se fixe sur les tiges
de l’appuie-tête pour ne pas restreindre votre
champ de vision.
Réf : 9664 EQ

Volant cuir
Réf : 9646 J2

Cendrier amovible
Réf : 7589 05

Allume-cigare
Réf : 8227 96 (non représenté)

Store pare-soleil de lunette arrière
Ce store à enrouleur protège efficacement
les passagers des places arrière des rayons
du soleil.
Réf : 9659 AG

Filet de coffre
Destiné à retenir les bagages, ce filet amovible
s’installe derrière le dossier de la banquette
arrière à l’aide de crochets.
Réf : 7568 FT



Tapis de sol
Ces tapis protègent durablement la moquette d’origine. Ils sont 
disponibles en différents textiles et matières pour vous offrir le 
plus grand choix. De plus, pour un positionnement idéal, le tapis 
conducteur se clippe sur les fixations existantes.

Tapis caoutchouc
Réf : 9663 H4

Tapis Sportline
Réf : 9663 J7

Tapis en moquette aiguilletée
Réf : 9663 H9

Rangement sous tablette
Simple à poser, cet accessoire 
permet le rangement de 
différents objets sous la 
tablette arrière.
Réf : 9657 14
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Protecteurs de seuil 
de porte
206+ dispose de protecteurs de
seuil de porte en inox et en PVC
combinant à la fois esthétique
et protection des bas de caisse.

Protecteurs en PVC
5 portes - Réf : 9623 64
3 portes - Réf : 9623 65

Protecteurs en inox
5 portes - Réf : 9623 69

Bac de coffre
Etanche, antidérapant, très 
résistant, il protège le coffre 
de votre 206+. Monté sans 
fixation et facile à entretenir.
Réf : 9664 CT
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Tapis de coffre en 
moquette aiguilletée 
Réf : 9663 F7

5 Cales de coffre
Accessoire complémentaire du tapis de coffre moquette pour
maintenir les objets et éviter leur déplacement lors des freinages
et dans les virages.
Réf : 9414 EE
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AIMEZ PARTIR EN VOYAGES
Vous allez aimer pouvoir transformer votre 206+, citadine compacte et maniable, en une routière capable d’emmener
la famille ou les amis en week-end ou en vacances. Avec ces accessoires aussi pratiques que robustes, vous faites
de votre 206+ la voiture adaptée pour vous évader !

Les attelages
Les attelages répondent aux exigences des normes européennes en
termes de qualité, de robustesse et de sécurité. Ils sont conçus en
fonction des caractéristiques propres à chaque véhicule. 

Il est nécessaire de commander le faisceau complémentaire selon 
le modèle choisi. Pour toutes informations concernant les masses 
et charges remorquables, reportez-vous au guide d'utilisation de votre
206+ ou consultez votre point de vente.
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Attelage à rotule démontable sans outil
Réf : 9627 HV

Attelage à rotule col de cygne
Réf : 9627 HT

Attelage à rotule monobloc
Réf : 9627 HS

Coffres de toit
Aérodynamiques, réalisés en matériaux ABS, d’une capacité de
280 à 430 litres, ils transportent, selon les modèles : skis, grands

sacs de sport ou caddies de golf. Ouverture et fermeture latérales 
assistées par des vérins à gaz avec serrure centrale multipoints.
Consultez votre point de vente.
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Les barres de toits
206+ bénéficie des différents moyens de portage de la gamme Peugeot afin d’augmenter les possibilités de chargement
Les barres de toit permettent la fixation de cette gamme d’accessoires (porte-skis, coffre de toit...)
5 portes - Réf : 9616 P5
3 portes - Réf : 9616 P7

Porte-vélo sur barres de toit
En acier ou en aluminium anodisé*, il est doté d’un blocage
du cadre automatique pour un transport sans risque du vélo.
*Modèle présenté - réf : 9615 13
Modèle acier - réf : 9615 12

Porte-skis sur barres de toit
Ce porte-skis/surf avec fonction antivol permet de transporter
4 à 6 paires de skis en toute sécurité ou de combiner skis,
monoski et surf des neiges (suivant modèles).
6 paires - Réf : 9615 15
4 paires - Réf : 9615 14
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Porte-vélos sur attelage (2 vélos)
Simple et rapide à installer et idéal pour une utilisation régulière,
il offre sécurité et stabilité au transport des vélos. Il est impératif
de compléter cet équipement d’une plaque de signalisation avec
feux électriques.
Réf : 9615 08
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1 Aide sonore au stationnement arrière et avant 
Il détecte à l’aide des capteurs de proximité intégrés dans
le pare-chocs avant ou arrière, la plupart des
obstacles susceptibles d’être heurtés par le véhicule.
Avant - Réf : 9690 01
Arrière - Réf : 9690 07 

Sièges enfants
Une gamme complète de sièges adaptés au transport des enfants de la naissance à 36 Kg pour garantir un confort optimal.
Testés et homologués, ils répondent aux normes de sécurité les plus strictes (Homologation européenne ECE R44/03).

Ethylotest
Ne vous laissez pas surprendre. Lorsque vous avez
consommé de l’alcool, ayez le réflexe éthylotest.
Réf : 9701 CJ

Gilet haute visibilité, triangle de présignalisation,
trousse de secours
Ces éléments de sécurité indispensables et obligatoires dans
certains pays, sont d’une aide précieuse en cas d’aléas pouvant
survenir pendant les trajets.
Kit gilet / triangle - Réf : 9468 30
Trousse de secours - Réf : 9652 YP

Romer Baby Safe +
Groupe : 0+
Réf : 9648 E8

Romer Duo + Isofix 3 points 
Groupe : 1
Réf : 9448 15

Romer Kidfix
Groupes : 2, 3 
Réf : 9448 18

Recaro Start +
Groupe : 2, 3
Réf : 9448 17

Chaînes neige / enveloppes antidérapantes
Parfois obligatoires et indispensables pour la conduite
sur route enneigée.
Veuillez consulter votre point de vente pour connaître
les possibilités de chaînage préconisées et adaptées
à votre 206+;

PRIVILÉGIEZ LA SÉCURITÉ
Vous avez déjà choisi l’un des véhicules les plus sûrs. Roulez avec l’esprit encore plus tranquille en dotant votre
206+ de ces équipements de sécurité. Ils ont été conçus pour vous sécuriser dans toutes les circonstances.

Antivol de roues 
Ces antivols interdisent un démontage facile
des roues sans leur clé spécifique.
Réf : 9607 R5
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Alarme anti-intrusion
Cette alarme, sur télécommande dédiée, contribue à la protection
périmétrique et volumétrique de 206+ contre l’intrusion et le vol.
Réf : 9671 8L
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PROFITEZ DU MEILLEUR DU MULTIMEDIA
Les technologies d’aujourd’hui peuvent complètement transformer votre quotidien et vos déplacements.
Ne soyez pas le dernier à en profiter ! Autoradios, systèmes de navigation, vidéo nomade… autant
de moyens de rouler plus sereinement.

Kits mains libres Bluetooth®
Fixes ou nomades, avec ou sans écran, certains modèles sont même dotés de fonctions avancées
(écoute musicale via clef USB, carte SD), vous avez tous les choix ou presque.
Consultez votre point de vente.

Kit mains libres Bluetooth® (fixe)Kit mains libres Bluetooth® (nomade)

Avertisseurs de radar 
Ils vous signalent la position des radars et des zones à risques 
pour que vos déplacements se déroulent plus sereinement.
Réf : 9701 HH

Autoradios et haut-parleurs
Peugeot propose une gamme d'équipements adaptée aux besoins
de chacun, de l’autoradio le plus simple aux appareils intégrant les
fonctions les avancées, associés à une sélection rigoureuse 
de haut-parleurs.

Vidéo nomade
Pour films ou jeux vidéo, ce combiné lecteur DVD / Moniteur 7"
16/9ème est      compatible MPEG4/CD, audio/CDR/CDRW/MP3 avec
prise USB et lecteur SD Card.
Réf : 9702 GZ

Navigation semi-intégrée Garmin
Conjuguer les avantages d’une installation optimisée et la liberté de l’utilisation nomade. Ce modèle
représente une alternative judicieuse aux modèles de série. (Ecran 4’3, carte Europe, infos radars, Bluetooth®)
Réf : 9701 HJ

Prise 230 Volts / USB
Ce boîtier permet d'utiliser ou de recharger un
ordinateur portable, ainsi qu'appareils photos,
lecteurs MP3, PDA, grâce à son port USB.
Réf : 9702 FX


